" intoEnglish "

(pour les 18 - 36 mois)

2017 / 2018

Bordeaux International School – 252 Rue Judaïque, 33000 Bordeaux
Tél : 05 57 87 02 11 - Email : bis@bordeaux-school.com - Site web : www.bordeaux-school.com

" intoEnglish "
- l’Anglais avec des anglophones Bordeaux International School (B.I.S) est une école internationale ouverte à Bordeaux depuis 1987, et la
seule école bilingue de la région. Elle est accréditée par le Conseil des Ecoles Internationales
(www.cois.org) et sous contrat d’association avec l’Education Nationale pour le Primaire. Sa mission
première était de permettre la poursuite de la scolarité d’enfants non francophones en séjour dans la
région. Le projet de B.I.S. s’est ouvert aux élèves français et nous recevons, ensemble, des élèves
anglophones et Français de 3 à 18 ans dans :
-

une Maternelle bilingue (Français/Anglais)

-

un Primaire bilingue (Français/Anglais)

-

un Collège bilingue (Français/Anglais) / Middle School (avec préparation au Brevet)

-

un Secondaire anglophone préparant aux examens officiels britanniques et internationaux
(équivalent au baccalauréat)

-

un Département d’Anglais proposant des cours et ateliers tels que:
•

" intoEnglish "

:

pour les 18 - 36 mois, le mercredi matin de 11h00 – 12h00;

•

" letsgoEnglish " :

pour Primaire (6 – 10 ans), le mercredi de 13h30 à 15h30 ;
pour Maternelle (3-5 ans), le mercredi de 15h45 à 16h45 ;

Profitant de sa situation privilégiée d’école internationale, Bordeaux International School propose une
initiation à l’anglais pour les enfants à partir de 18 mois et jusqu’au Primaire, au cours d’ateliers ludiques
le mercredi.
Pour les Primaires, les activités sont développées autour d’un projet trimestriel et mettent en œuvre dans
des groupes multi-âges, interdisciplinarité (par exemple, physique et peinture, histoire et musique,
géographie et Internet, recherche, créativité et bilinguisme.
L’utilisation d’outils pédagogiques originaux et stimulants, tels que des tableaux numériques
interactifs, ipads, facilite notamment l’apprentissage du vocabulaire, l’écoute et la compréhension de
petits textes ou de chansons. Cela permet aussi d’utiliser fréquemment des jeux éducatifs, des DVD et des
ressources numériques renouvelées et accessibles à la maison.

Pour les petits de 18 à 36 mois :
" intoEnglish " est assuré par un enseignant anglophone, qualifié et expérimenté, spécialiste de
l’enseignement aux tout-petits, en charge de la dimension anglophone de la Maternelle à Bordeaux
International School.
Les sessions ont lieu tous les mercredis en période scolaire, et rassemblent parents et enfants, pendant une
heure de 11h00 à 12h00.
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Pendant ses sessions, il est proposé aux très jeunes une première rencontre avec une langue étrangère,
comme outil de communication et d’échanges. Cette découverte de la langue anglaise se fait à travers des
situations ludiques : Comptine, Mime, Dessin, Danse, Chant, Jeu, Théâtre, Peinture. Elle se déroule dans
des conditions optimales de détente en même temps que de rigueur, les séquences linguistiques étant
modulées selon les groupes d’âge et faisant alterner des activités variées, véritable mise en pratique des
éléments d’apprentissage.
A cet âge très jeune, le rythme des enfants est particulièrement respecté. L’aspect ludique de ce premier
apprentissage met en avant la curiosité de l’enfant, le plaisir d’apprendre.
Ce "bain de langage" permet des acquisitions de base solides et assure l’obtention d’un bon accent. Il
favorise chez l’enfant une aisance à passer d’une langue à une autre et un plaisir à ce jeu. C’est ainsi que
se structure, chez l’enfant jeune, l’appétit d’apprendre.
Modalités :
• Les horaires des séances tiennent compte des horaires des familles avec des enfants scolarisés afin
que les parents aient le temps de les déposer ou de les récupérer à l’école sans que cela ne gêne
leur participation aux sessions de " intoEnglish ".
• Le mercredi de 11h00 à 12h00.
• Les enfants et les parents sont assis en cercle avec l’enseignant. Ensemble, ils apprennent
l'alphabet, les chiffres et les couleurs. Ils travaillent aussi la motricité en s'amusant à sauter,
danser et bien plus encore! Le tout en anglais!
• Des groupes de 10 enfants maximum sont constitués.
• Tous sont bienvenus, quelle que soit la langue parlée à la maison (ou les langues). Pendant les
séances de " intoEnglish ", les enfants sont encouragés par leurs parents à participer aux
chansons, aux histoires et aux jeux en anglais.
Séances :
B.I.S. garantit et facture un forfait de 30 séances réparties sur les 10 mois de classe effective. Aucun
remboursement ne sera effectué pour absence aux cours.
Tarif : 310 € pour l'année.
La facturation est annuelle et le règlement est effectué en début de l'année scolaire (possibilité de donner
trois chèques, qui seront encaissés : 110€ début septembre, 100€ début janvier et 100€ début avril).
Note :
Bordeaux International School est en recherche constante de familles-hôtesses pendant l'année scolaire pour
recevoir, en demi-pension, des élèves de son Secondaire (généralement lycéens et anglophones). Cet accueil
est toujours bénéfique pour l'amélioration des compétences linguistiques et culturelles des jeunes des familleshôtesses et donne parfois lieu à des échanges. N'hésitez pas à nous demander de plus amples renseignements
(accueil rémunéré).
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F.A.Q’s

Dois-je rester avec mon enfant pendant une séance ?
Oui, les séances sont organisées afin que les parents restent avec leur enfant.

Dois-je participer aux activités ?
Quand nous sommes assis tous ensemble sur le tapis afin de chanter ou d’écouter des histoires, il est
demandé aux parents de garder leur enfant sur les genoux. Une fois que les enfants jouent ensemble en fin
de session, les parents peuvent prendre un café ou un thé, au fond de la classe.

Que se passe-t-il pendant une séance ?
On s'amuse! C'est une séance interactive en Anglais où l'enfant et son parent ou son accompagnateur
peuvent profiter de comptines, de jeux, de marionnettes, de chansons et bien plus encore. Les séances
de " intoEnglish " sont organisées autour des échanges entre les adultes et l'enfant. Le résultat est
l'apprentissage de l'Anglais et le développement de l'enfant à travers les nombres, l'alphabet, les couleurs
et la motricité en apprenant à produire des mouvements, sauter !
Chaque séance est suivie d'un goûter (BIS fournit le thé et le café) qui est un moment privilégié pour les
mamans, les papas ou les accompagnateurs afin de créer des liens. C'est aussi un moment où les enfants
échangent entre eux en jouant.

Dois-je venir à toutes les semaines ?
Il est préférable de participer à toutes les séances de " intoEnglish ". La routine est bénéfique pour votre
enfant. L'apprentissage de la langue est facilité par une fréquentation hebdomadaire.

Dois-je apporter quelque chose lors des séances ?
Non, excepté le goûter de votre enfant. Pour certaines semaines nous pouvons avoir un thème
spécifique (comme par exemple "Marcher à travers la jungle") et nous pouvons alors vous demander
d'apporter un accessoire de la maison. Nous vous le signalerons avant chaque séance (vérifiez
Facebook et le site de Bordeaux International School, lien " intoEnglish ").
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" intoEnglish "
Séances pour 2017 / 2018
1st TRIM

2nd TRIM

3rd TRIM

Septembre 2017
20
27

Janvier 2018
10
17
24
31

Avril 2018
04
25

Octobre 2017
04
11
18

Février 2018
07
28

Mai 2018
02
09
16
23
30

Novembre 2017
08
15
22
29

Mars 2018
07
14
21
28

Juin 2018
06
13
20

10 séances

10 séances

Décembre 2017
06
13
20
11 séances

32 séances pour 2017 / 2018

" intoEnglish "
ATELIERS D’ANGLAIS pour les 18 – 36 mois
Début des cours

:

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017

Les cours ont lieu en dehors des congés scolaires.
Le montant des frais de participation est basé sur 30 séances par an et est à payer au début de l'année scolaire
(possibilité de donner trois chèques, voir ci-dessous).
Pour l'année 2017/2018, B.I.S s'efforce d'organiser 32 séances sur l'année.
p
Les chèques sont à établir à l’ordre de B.I.S.

……………………………………………………………………….…………………………….
FICHE D'INSCRIPTION - 2017 / 2018

" intoEnglish "
Séance de 11h00 – 12h00
NOM de l'enfant ………………………….…………….… PRENOM …………...……..………………
DATE DE NAISSANCE .…………..….… NATIONALITE …..……….….………….….. SEXE …..…...

Langue(s) parlée(s) à la maison :…………………………………………………………………………
NOM du Père …….…………..…………….…………………………………………………..…………
NOM de la Mère …………..…………….……………………….…………..……………………………
ADRESSE ……………………………………………..………….…………….………………………...
……………..……………………………………………………………………….….……………………………………….

TEL /Domicile………………..……..………… TEL mobile ………………………..…..………………
EMAIL …………………………………………………………….……………………………………..
SIGNATURE .…………………………..……………………..
(parent)

DATE …………………………..…..

NOTE : Paiement à joindre à la fiche d'inscription
(possibilité de donner trois chèques, qui seront encaissés : 110€ début septembre, 100€ début janvier et 100€ début avril)

A retourner à : Bordeaux International School, 252 Rue Judaïque, 33000 Bordeaux

